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Bagieu, Pénélope 

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent 

Volume 1 

Quinze récits mettant en scène le combat de femmes d'origines et d'époques diverses, qui bravèrent 

les normes sociales de leur temps : Margaret, une actrice hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue 

de l'Antiquité grecque qui se fit passer pour un homme afin d'exercer sa profession, Lozen, une 

guerrière et chamane apache, etc. 

Gallimard 

P 

 

Bagieu, Pénélope 

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent 

Volume 2 

Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze femmes d'origines et d'époques diverses, 

qui bravèrent les normes sociales de leur temps : Sonita Alizadeh, la rappeuse afghane, Nellie Bly, 

journaliste d'investigation au XIXe siècle, Cheryl Bridges, athlète marathonienne, entre autres. 

Gallimard 

P 

 

 

Bocquet, José-Louis 

Catel 

Joséphine Baker 

Portrait d'une danseuse originaire du Mississippi devenue la première star noire mondiale et qui s'est 

engagée dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, puis dans la lutte contre le racisme. 

Prix Cognito de la BD historique 2017. 

Casterman 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-060138-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-060138-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-507984-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-507984-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-12429-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-060138-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-507984-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-12429-5
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Bocquet, José-Louis 

Catel 

Kiki de Montparnasse 

Biographie romancée de Kiki de Montparnasse, née Alice Prin, à travers des épisodes marquants de sa 

vie. Compagne de Foujita et Man Ray, amie de Modigliani, Duchamp, Cocteau, Desnos, Aragon, etc., 

modèle, peintre, chanteuse, elle fut une figure marquante de la bohème de Montparnasse pendant 

l'entre-deux-guerres. Grand Prix RTL de la BD 2007 et Essentiel Fnac-SNCF 2008 du Festival BD 

d'Angoulême. 

Casterman 

P 

 

Brugeas, Vincent 

Toulhoat, Ronan 

Conan le Cimmérien 

Le colosse noir 

Adaptation en bande dessinée des aventures de Conan le Cimmérien, un héros tour à tour barbare, 

roi, mercenaire, voleur et aventurier. Créé par R.E. Howard dans les années 1930, il devint un 

personnage mythique de l'heroic fantasy. Mercenaire dans la cité de Khoraja, Conan rencontre 

Yesmala, une princesse qui aurait vu en rêve les dieux le choisir pour mener le combat contre le sorcier Nathok. 

Glénat 

P 

 

Davodeau, Étienne 

Un monde si tranquille 

La gloire d'Albert 

Albert Colin, militant d'extrême droite sans envergure, assiste au meurtre d'un leader de son parti. 

Rêvant de gloire, Albert poursuit les deux tueurs, mais ces derniers le blessent et le laissent à l'agonie. 

Delcourt 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-11961-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01247-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01247-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-6941-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-6941-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-11961-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01247-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-6941-8
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Davodeau, Étienne 

Un monde si tranquille 

Anticyclone 

Nina travaille comme technicienne de surface pour une entreprise de transports en faisant croire à 

son père et à sa fille qu'elle occupe un poste de commerciale à l'export. Elle est pleine d'ambition et 

dotée d'un fichu caractère qui lui cause du tort. 

Delcourt 

P 

 

Davodeau, Étienne 

Un monde si tranquille 

Ceux qui t'aiment 

Titou est un joueur de football adulé par le monde entier. Son destin bascule quand il accepte 

l'invitation d'une vieille femme qui le supplie de venir au repas d'anniversaire de son mari, fan du 

joueur et gravement malade. 

Delcourt 

P 

 

 

Gabella, Mathieu 

Jean, Anthony 

Conan le Cimmérien 

Au-delà de la rivière noire 

Adaptation en bande dessinée des aventures de Conan le Cimmérien, un héros tour à tour barbare, 

roi, mercenaire, voleur et aventurier. Au sein du pays picte, le héros vient en aide aux colons qui se 

sont installés dans une jungle hostile où se trouve la rivière noire. Conan, Balthus et une dizaine 

d'hommes partent à la recherche du sorcier Zogar Sag pour l'empêcher d'exécuter son invasion. 

Glénat 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-6942-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-6942-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-6943-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-6943-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01258-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01258-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-6942-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-6943-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01258-1
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Morvan, Jean-David 

Alary, Pierre 

Conan le Cimmérien 

La reine de la Côte noire 

Adaptation en bande dessinée des aventures de Conan le Cimmérien, un héros tour à tour barbare, 

roi, mercenaire, voleur et aventurier. Créé par R.E. Howard dans les années 1930, il devint un 

personnage mythique de l'heroic fantasy. Poursuivi pour le meurtre d'un juge, Conan se réfugie sur un 

navire marchand. Il doit faire face aux pirates de Bêlit, la reine légendaire de la Côte noire. 

Glénat 

P 

 

 

Herzet, Emmanuel 

Loutte, Eric 

Alpha : premières armes 

Volume 1, Baptême du feu 

Sous couvert d'une société privée dénommée Thirdnail, certains responsables de la CIA ont réussi à 

implanter le TH-1, un mouchard présent dans 90 % des ordinateurs du monde. Un informaticien 

s'enfuit cependant avec une des précieuses puces ce qui contraint Thirdnail d'organiser un 

détournement d'avion. Le jeune sergent Dwight Delano Tyler, le futur agent Alpha, va devoir faire ses preuves. 

Le Lombard 

P 

 

Herzet, Emmanuel 

Loutte, Eric 

Alpha : premières armes 

Volume 2, Solo 

Suite des aventures du jeune sergent Dwight Tyler, le futur agent Alpha. 

Le Lombard 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01196-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01196-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-2626-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-2626-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3236-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3236-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01196-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-2626-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3236-7
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Herzet, Emmanuel 

Queireix, Alain 

Alpha : premières armes 

Volume 3, Nouveau round 

Dwight Tyler, futur agent Alpha, mène sa propre enquête sur le révérend Howtrey et ses liens avec 

d'anciens militaires soviétiques, contrariant les plans de la CIA et du FBI. 

Le Lombard 

P 

 

Herzet, Emmanuel 

Queireix, Alain 

Alpha : premières armes 

Volume 4, Matriochkas 

Décidé à mener à terme sa mission afin de déjouer un complot, Alpha retrouve la piste de dangereux 

mafieux russes. 

Le Lombard 

P 

 

 

Herzet, Emmanuel 

Queireix, Alain 

Alpha : premières armes 

Volume 5, A l'heure où les hyènes vont boire 

Décidé à mener à terme sa mission afin de déjouer un complot, Alpha retrouve la piste de dangereux 

mafieux russes. 

Le Lombard 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3675-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3675-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7041-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7041-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7215-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7215-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3675-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7041-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7215-8
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Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 1 

Sous une apparence humaine, des monstres anthropophages terrorisent Tokyo. Un étudiant timide, 

Ken Kaneki, se fait attaquer par une de ces goules. Il échappe à la mort grâce à une greffe des organes 

de son agresseur. Après sa convalescence, il va ressentir un appétit grandissant de chair humaine... 

Glénat 

P 

 

Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 2 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 

 

Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 3 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 

Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 4 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9561-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9561-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9562-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9562-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9828-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9828-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9829-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9829-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9561-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9562-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9828-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9829-6
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Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 5 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 

Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 6 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 

Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 7 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9935-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9935-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9936-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9936-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00184-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00184-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9935-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9936-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00184-4
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Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 8 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 

 

Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 9 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 

 

Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 10 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00425-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00425-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00495-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00495-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00647-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00647-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00425-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00495-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00647-4
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Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 11 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 

Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 12 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 

Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 13 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. 

Glénat 

P 

 

Ishida, Sui 

Tokyo ghoul 
Volume 14 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une 

greffe d'organes de goule. Daruma du meilleur shonen (Japan expo awards 2016) pour la série. 

Glénat 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00658-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00658-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00899-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00899-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00913-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00913-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01026-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01026-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00658-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00899-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00913-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01026-6


 
 

 Nouveautés automne 2018  

Bandes dessinées adultes  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

10 

 

  

 

 

Peru, Olivier 

Goux, Pierre-Denis 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 1, Obeyron 

Après la grande guerre qui a ravagé le monde d'Oscitan, Obeyron est devenu maître inquisiteur pour 

lutter contre le crime et instaurer la justice. Mais lors d'une mission dans la forêt des Soupirs, il tombe 

dans un traquenard et est laissé pour mort. Obeyron décide de retrouver ceux qui ont tenté de le tuer. 

Soleil 

P 

 

 

Jarry, Nicolas 

Deplano, Paolo 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 2, Sasmaël 

Dans la cité de Destrion, le maître inquisiteur Sasmaël enquête sur le massacre de tous les occupants 

d'un palais appartenant à la famille de Tyr. Le meurtrier semble être Fendraël, le mentor de Sasmaël, 

mais celui-ci ne croit pas en sa culpabilité. 

Soleil 

P 

 

 

Istin, Jean-Luc 

Popescu, Augustin 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 3, Nikolaï 

Au petit Gottland, le maître inquisiteur aveugle Nikolaï et son guide l'elfe Boldween découvrent un 

corps pris dans la glace. L'homme qui a été égorgé était membre du culte du dragon bleu. 

Soleil 

P 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04519-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04519-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04643-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04643-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04777-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04777-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04519-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04643-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04777-8
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Jarry, Nicolas 

Bordier, Jean-Paul 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 4, Mihaël 

Des naufragés croient avoir trouvé un paradis perdu : l'île où ils se sont échoués semble répondre à 

leurs moindres besoins. Mais la situation vire rapidement au cauchemar lorsqu'ils sont enlevés un par 

un par de mystérieuses créatures. La disparition de Noenn, une fillette, détermine Mihaël à partir à la 

recherche de ses compagnons. 

Soleil 

P 

 

 

Cordurié, Sylvain 

Poupard, Jean-Charles 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 5, Aronn 

La cité d'Anderion est depuis sa fondation sous la protection des prêtres du Dragon Rouge. Mais 

lorsque ceux-ci sont retrouvés morts, Noriav de l'ordre des Mages sollicite l'aide d'Aronn, un jeune 

maître inquisiteur. Lui seul peut délivrer Eliezer le Fou, auteur du grimoire des prêtres, de sa prison du 

Gottland et le ramener à Anderion. 

Soleil 

P 

 

 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04884-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04884-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-05055-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-05055-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04884-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-05055-6
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Istin, Jean-Luc 

Martino, Stefano 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 6, A la lumière du chaos 

Nikolaï, avec l'aide de quatre autres inquisiteurs, mène l'enquête pour trouver qui complote contre la 

vie des maîtres inquisiteurs. Il soupçonne également la possibilité d'un attentat à l'encontre des 

monarques Aquilon et Assynia. Pour lui, le coupable fait partie de l'Inquisition et veut que la magie 

redevienne puissante. 

Soleil 

P 

 

 

Cordurié, Sylvain 

Cuneo, Andrea 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 7, Orlias 

Depuis la trahison d'Assynia, l'Ordre ne peut plus faire respecter la loi en Oscitan. De plus, la victoire 

contre l'impératrice à coûté la vie à de nombreux maîtres inquisiteurs. Orlias est envoyé dans le 

désert, où sont isolés des apprentis qui ne contrôlent pas leurs dangereux pouvoirs. Son but est de les 

éduquer pour qu'ils deviennent les nouveaux maîtres inquisiteurs. 

Soleil 

P 

 

Cordurié, Sylvain 

Bonetti, Elia 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 8, Synillia 

Synillia, une non mage devenue maître inquisiteur, et Eldeween, un elfe, mènent l'enquête sur le 

massacre des prêtres du monastère de Kandvost. Elles font face au jeu de piste mortel du meurtrier 

qui semble avoir des pouvoirs. 

Soleil 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-05367-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-05367-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-06379-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-06379-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-06635-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-06635-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-05367-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-06379-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-06635-9
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Istin, Jean-Luc 

Laci 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 9, Bakael 

En Oscitan, Bakael, le maître inquisiteur des Ashinn, peuple nain, retourne dans son village natal avec 

l'elfe Tanaween. Il enquête sur les meurtres de mineurs, dont les cadavres sont retrouvés à moitié 

dévorés. Cette investigation le confronte à son passé, marqué par une tragédie. 

Soleil 

P 

 

Gaudin, Jean-Charles 

Leoni, Lucio Alberto 

Negrin, Emanuela 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 10, Habner 

Arrivés dans le port de Karnak, Habner et Akyleen partent à la recherche des livres que veut récupérer 

le juge Adrael. Ils rencontrent Aliénor de Lekyar sans savoir qu'elle possède le précieux Bakal-Ephraïm. 

Soleil 

P 

 

 

Lebon, Augustin 

Résilience 

Volume 2, La vallée trahie 

Dans la vallée de la Résilience, Adam, Agnès et Ellen s'adaptent à leur nouvelle vie. Un espion de 

Diosynta fait partie de leur groupe et le met en péril. Adam est rejeté par les Résilients qui se méfient 

de lui. Il est prêt à se sacrifier pour sauver la vallée. 

Casterman 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-06972-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-06972-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-07135-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-07135-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-13687-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-13687-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-06972-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-07135-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-13687-8
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Lehman, Serge 

Peeters, Frederik 

L'homme gribouillé 

A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère, auteure de livres pour enfants. 

Depuis plusieurs années, cette dernière est sous l'emprise d'un maître-chanteur, Max Corbeau. 

Lorsque Betty l'apprend, elle se retrouve plongée dans une quête initiatique à la découverte de ses 

origines, au pays des monstres et des merveilles. 

Delcourt 

P 

 

 

Pont, Olivier 

Bouts d'ficelles 

Lorsque Thibault décide d'aider une inconnue à livrer des sacs de litière à une vieille dame, il ne se 

doute pas qu'il vient de s'embarquer dans des péripéties aussi inattendues que périlleuses. Arrêté par 

la police puis entraîné malgré lui dans les aventures d'un délinquant déjanté, le jeune homme 

enchaîne les déboires. 

Dargaud 

P 

 

Rabaté, Pascal 

Ravard, François 

Didier, la 5e roue du tracteur 

A 45 ans, Didier est malheureux : il vit avec sa soeur Soazig dans une ferme en Bretagne et n'a jamais 

connu le grand amour. Alors que Soazig se rapproche de Régis, elle décide d'inscrire son frère sur un 

site de rencontre. 

Futuropolis 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9625-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-07394-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7548-2384-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9625-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-07394-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7548-2384-5
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Yann 

Henriet, Alain 

Dent d'ours : Volume 6, Silbervogel 

1945. La pilote nazie Hanna Reitsch s'apprête à prendre les commandes du Silbervogel afin de larguer 

une bombe atomique sur New York. Werner, son ancien ami d'enfance, espion américain infiltré dans 

l'aviation allemande a pour mission de l'assassiner. De leur côté, des membres de la Résistance 

polonaise tentent de saboter le bombardier allemand. Dernier tome de la série. 

Dupuis 

P 

 

 

Zep 

What a wonderful world ! 

Des gags traitant de la vie quotidienne, de l'actualité, de la sexualité des superhéros, etc. Prix Wolinski 

BD du Point 2015. 

Delcourt 

P 

 

Zep 

What a wonderful world ! 

Volume 2 

Sous forme d'un journal de bord, l'auteur traite avec humour de sujets intimes, de thèmes universels 

et d'événements du quotidien. 

Delcourt 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7411-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7411-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-7219-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9084-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9084-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7411-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-7219-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9084-9
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Zep 

Un bruit étrange et beau 

Depuis 25 ans, William fait partie de l'ordre religieux des Chartreux. Mais un héritage l'oblige à se 

rendre à Paris où il est confronté à son ancienne vie. Sa rencontre avec Méry, jeune femme atteinte 

d'une maladie incurable et décidée à profiter de ses derniers jours, bouleverse et interroge ses choix et 

ses certitudes. 

Rue de Sèvres 

P 

 

Zep 

Vince 

Esmera 

L'histoire de la découverte de la sexualité par la belle Esmera dans une école de filles de Gênes, où elle 

découvre le désir en assistant aux ébats de sa meilleure amie Rachele. Un parcours initiatique qui 

résultera, des années plus tard, par une vie sexuelle libre, singulière et plurielle. 

Glénat 

P 

 

Zidrou 

Monin, Arno 

L'adoption 

Qinaya 

Une orpheline péruvienne de 4 ans, Qinaya, est adoptée par une famille française. Celui qui sera le 

plus chamboulé est Gabriel, car il doit apprendre à devenir grand-père. 

Bamboo 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36981-185-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01098-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-3603-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-3603-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36981-185-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01098-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-3603-0

